
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

 INGENIEUR(E) CHIMISTE EN SYNTHESE ORGANIQUE 

LABORATOIRE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT H_F 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base APE : 2014Z 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-INT 07 2021 DATE : 20/07/2021 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF :  

Au sein du Service R&D, qui met au point tous les procédés de production du site à partir d’une demande client pour une 

molécule définie et de qualité précise, votre mission consistera à faire de la recherche bibliographique, des essais 

laboratoires d’orientation puis de mise au point de procédés, de la détermination de structure d’impuretés, des études de 

sécurité, du développement de procédés pour optimiser la pureté des molécules et les coûts de fabrication. 

Vous aurez aussi à superviser des techniciens et accompagnerez les ingénieurs de production lors des phases de pilotage de 

vos procédés. 

La mise au point de procédés innovants industriels et sécurisés est l’objectif premier du Service et devra être le vôtre. 

Placé sous la responsabilité du Directeur R&D, vous travaillerez toujours en connexion directe avec les autres Services du 

site (contrôle qualité, assurance qualité, HSE, commercial, production et travaux neufs pour les nouvelles technologies). 

Une connaissance en microréacteurs et cristallographie serait un plus. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI  

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

RÉMUNÉRATION : Selon profil et expérience (35 K€ brut annuel minimum) Convention Collective Nationale des Industries 

Chimiques. 

 
 

PROFIL 
FORMATION : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur et/ou Docteur spécialisé en chimie organique et êtes passionné par 
la découverte de voies de synthèse et le développement de procédés pour finalité industrielle. 
EXPERIENCE : Vous disposez, dans l’idéal, d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en laboratoire R&D, mais les 
dossiers des candidats débutants seront également étudiés.  

AUTRES CRITÈRES : Vous avez l’habitude et le goût de travailler en équipe. Vous êtes polyvalent, intègre, force de proposition, 

très imaginatif, et faites preuve d’une forte autonomie. Vous avez le désir de vous investir sur le long terme dans ce poste. 

MAITRISE D’OUTILS: 

Excel, Word, PowerPoint et messagerie 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS – stephanie.vanbelle@prochemploi.fr 


